
Kit de 11 Outils pour Ordinateurs - Trousse à Outils PC

Nº de produit: CTK200

Ce kit à outils de PC composé de 11 pièces vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour réparer et 
assurer l’entretien des PC d’aujourd’hui. Conçu pour une utilisation dans les bureaux ou par les 
personnes assurant la maintenance des ordinateurs, la boîte à outils inclut un boîtier en vinyle de 
haute qualité, dotée d'une fermeture éclair pour éviter la perte des outils.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Techniciens assurant la maintenance d’ordinateurs qui ont besoin d’un kit d'outils d'usage courant 
dans une petite boîte portable

• Techniciens hors site qui doivent ranger leurs outils dans un boîtier facilement transportable

• Les passionnés d’ordinateur qui recherchent un kit d’outils de base afin d'effectuer des réparations 
de PC et d'assurer leur maintenance à la maison

Spécifications techniques

• Boîte de transport en vinyle avec fermeture à glissière



• Tourne-écrou ¼ pouce

• Tourne-écrou 3/16 pouce

• Tournevis Phillips - #0

• Tournevis Phillips - #1

• Tournevis coudé - 1/8 pouce

• Tournevis coudé - 3/16 pouce

• Tournevis Torx T10/T15 réversible

• Pincettes d’assemblage

• Récupérateur de pièces à trois pinces

• Extracteur de puce

• Tube pour stocker les vis et les écrous de rechange

Caractéristiques 
physiques

Politique de garantie 2 Years

Couleur Noir

Longueur du produit 8.5 in [21.5 cm]

Largeur du produit 6.1 in [15.5 cm]

Hauteur du produit 1.4 in [3.5 cm]

Poids du produit 19.1 oz [540 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.1 in [15.6 cm]

Package Width 1.3 in [32 mm]

Package Height 8.7 in [22.2 cm]

Poids brut 1.2 lb [0.5 kg]



Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - tournevis Phillips - #1.

1 - tournevis Phillips - #0.

1 - tournevis coudé – 1/8 pouce.

1 - tournevis coudé – 3/16 pouce.

1 - tournevis Torx T10/T15 réversible

1 - Tourne-écrou ¼ pouce.

1 - Tourne-écrou 3/16 pouce.

1 - Pincettes d’assemblage.

1 - Extracteur de puce.

1 - Contenant tubulaire en plastique

1 - Récupérateur de pièces à trois pinces.

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


